
27e DIMANCHE ORDINAIRE 
 
 Les apôtres disent à Jésus: "Augmente en nous la foi !" ... Je ne sais pas si vous 
êtes comme moi, mais, depuis quelques dimanches, en écoutant l'Évangile, en 
approfondissant le message de Jésus et en prenant conscience de ce que ça veut dire être 
chrétien, ce que ça veut dire suivre Jésus, j'ai le goût, moi aussi, de dire à Jésus: "Si tu 
veux que je fasse tout cela, alors, augmente en moi la foi..." 
 
 Jésus est venu nous apprendre ce que c'est que l'amour. Il est venu nous montrer 
ce que c'est que d'aimer. Et on pourrait dire que sa vie sur la terre, ça été de nous 
annoncer que Dieu nous aime comme lui nous a aimés. Mais le problème, c'est qu'on ne 
trouve pas ça évident. Puisque nous, on a notre propre idée sur l'amour, ce que Jésus 
nous dit, ce qu'il nous demande, semble, parfois, être adressé à des anges.  
 
 Alors, comment suivre Jésus, comment vivre comme il nous le demande si nous 
ne sommes pas transformés ? D'ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’une des prières qui a 
traversé toute l'histoire de la chrétienté, c'est la suivante: “Donne-nous, Seigneur un 
coeur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.” 
 
 Les apôtres disent à Jésus: "Augmente en nous la foi !" . Pour moi, avoir la foi 
en Dieu, ça veut dire avoir confiance en Dieu. Et j'ai découvert ça au tout début de ma 
formation pour devenir prêtre. À un moment donné, j'ai eu l'impression que je n'avais 
pas assez de foi pour continuer jusqu'à la prêtrise. Dans le fond, ce n'était pas la prêtrise 
qui me causait le plus grand problème, c'était mon baptême. Comment faire ce que Dieu 
me demande ? Ça me paraissait au-delà de mes forces. 
 
 Comme je vous l’ai déjà raconté, je me suis rendu dans la communauté des frères 
de Taizé, en France. Et un soir, après la prière, je me suis confié au Frère Roger. Je lui ai 
dit: "Je me prépare à devenir prêtre, et j'ai si peu de foi !". Alors il m'a pris par les épaules 
et m'a fait cette remarque: "Si tu savais tout ce que tu peux faire avec cette toute 
petite foi qui est en toi ..." 
 
J'aimerais, aujourd'hui vous redire la même chose. SI VOUS SAVIEZ, PAROISSIENS, 

PAROISSIENNES DE LA COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME-DE-LA 
GUADELOUPE,  

tout ce que vous pouvez faire avec cette petite foi qui est la vôtre ! N'ayez pas peur. 
Suivez Jésus. Découvrez la force que votre confiance en Dieu peut vous donner. Car là 
est votre force: dans la confiance que vous déposez en Dieu. 
 
 Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui nous parle ouvertement: " ... 
ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi... Car ce n'est pas un esprit de 
peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 



pondération." Paul nous redit que la foi est un don de Dieu. Ce don ne se mérite pas: il 
ne demande qu’à être accueilli. C’est le don qui nous sauve ! 
 
 Au cours de notre vie, on doit souvent se tourner vers Dieu pour qu'il nous parle 
dans le blanc des yeux, comme on dit. On doit souvent se faire répéter qu'on est aimé, 
qu'on est capable, qu'on est appelé à plus grand et à plus beau que la misère que le 
monde nous donne de voir. Au cours de notre vie, on doit souvent dire à Dieu: 
"Augmente en moi la foi". Et il nous répondra "Je t'ai déjà tout donné. Puise à 
même la confiance que tu as déjà pour moi et fais ce que tu dois faire." Puise en 
toi.... prend contact avec ton coeur, ton âme. Vis selon tes racines et tu découvriras 
combien ton bonheur est lié à cet amour que Dieu t’offre. 
 
 Et l'Évangile d'aujourd'hui se termine par ces mêmes mots: "nous n'avons fait 
que notre devoir." Au terme de nos vies, puissions-nous tous pouvoir dire à Dieu avec 
joie et reconnaissance.. "Nous n'avons fait que notre devoir."  Dire cela à Dieu, c’est 
lui dire: ‘ce que j’ai dit, ce que j’ai fait, les gens que j’ai aimés, que j’ai aidés, les situations 
d’injustice que j’ai combattues, tous ceux et celles que j’ai accompagnées dans leur lutte 
pour plus de liberté et de dignité .... tout cela, je l’ai fait grâce à toi, mon Dieu, grâce à la 
force que tu m’as donnée et que j’ai puisée dans mon coeur. Ce n’est pas moi qui sauve 
et qui guérit... c’est TOI ! Moi, je ne suis que le témoin que tu as envoyé dans le monde 
pour lui révéler ton amour ! 
 
 Profitons de notre célébration, aujourd'hui pour accueillir la réponse de Dieu à 
notre demande. Une foi grosse comme la plus petite des semences, peut produire un des 
plus grands arbres maraîchers. Alors, tournons-nous vers Dieu avec toute la confiance 
qu'on peut lui donner. Il fera de nos coeurs de pierre, des coeurs de chair en nous 
nourrissant de la vie et de l’amour de son Fils, le Christ Jésus, notre Seigneur. 


